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"Non, les élections ne constituent pas encore un mécanisme démocratique 
pour la prise du pouvoir en Haïti" ... Une profonde réforme électorale s’impose." 
Mise en perspective de Gotson Pierre, AlterPresse. Cliquer ici
Port-au-Prince, 30 novembre 2015

Les élections ...
• Le mirage électoral, Christophe Wargny : 29 ans de transition démocratique , aussi longue que l’obscure période 

précédente. 29 ans chacune ! Cliquer ici
AlterPresse, Port-au-Prince, 13 novembre 2015

• Lettre ouverte à Madame Sandra Honoré, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, 
Cheffe de la Mission de Stabilisation des Nations Unies en Haïti. Cliquer ici
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 16 novembre 2015

• Une vérification au Centre de tabulation confirmerait des fraudes massives. Cliquer ici
AlterPresse, Port-au-Prince, 22 novembre 2015

• Rien n’est gagné pour Martelly et ses supporters nationaux et internationaux. Editorial Cliquer ici
RadioKiskeya, 25 novembre 2015

• La Conférence des pasteurs haïtiens (COPAH) dénonce un complot. Cliquer ici
AlterPresse, 26 novembre 2015

• Les élections, préoccupations de tous les secteurs de la vie nationale. Cliquer ici
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 27 novembre 2015

• La transition, une option pour le G8. Cliquer ici
AlterPresse, Port-au-Prince, 30 novembre 2015

• Mini-diagnostic et proposition de sortie. Cliquer ici
AlterPresse, Port-au-Prince, 30 novembre 2015

Changement climatique
• Agriculture : Sécheresse, situation alarmante au pays ... De juillet à décembre 2015, la production 

agricole sera en dessous de 50% par rapport à une année normale. Cliquer ici
HaïtiLibre et CNSA, Port-au-Prince, septembre 2015

• Seul un effort collectif permet de maîtriser durablement les problèmes liés aux changements 
climatiques et à la lutte contre la pauvreté. Interview avec Manuel Sager, directeur de la Direction du 
Développement et de la Coopération (DDC). Cliquer ici
Pain pour le prochain, Lausanne (CH), octobre 2015

• Changement climatique et transformation des sociétés : exemplarités haïtiennes. Cliquer ici
FOKAL, Port-au-Prince, 21 octobre 2015

Journée mondiale de lutte contre la violence faite aux femmes
• OppresSoeurs | Opprimées. Femmes haïtiennes durant la dictature duvaliériste (1957-1986).

Exposition virtuelle présentée par « Haïti lutte contre l'impunité ». Cliquer ici
Site Haïti lutte contre l'impunité, 25 novembre 2015

• L´ONU encourage les efforts d´Haïti pour éradiquer la violence sexiste et renforcer la 
participation des femmes dans la vie politique, institutionnelle et économique. Cliquer ici
MINUSTAH, Radio Métropole, Port-au-Prince, 25 novembre 2015
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